FORMAT POUR L'IMPRESSION

carte
85x110
mm

.eu

vos cartes et impressions en 1 clic

Attention!

Pas de traits de coupe, de croix de repérage ou de bandes de couleur autour du fichier!
Format à nous envoyer : 91 x 116 mm
= comptez 3 mm de plus à chaque côté de
votre document. Vos fonds et/ou vos photos
à fond perdu doivent arriver jusqu’à cette
zone.
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Format que vous recevrez : 85 x 110 mm
= le format final de votre document
Format maximum de surface de composition :
79 x 104 mm
= le format dans lequel vos textes, logo…
doivent entrer. Au-delà de cette limite, vous
Vous devez nous fournir 4 fichiers:

(même si vous souhaitez une face vierge et/ou des
cartes sans vernis sélectif)
Sous format PDF - résolution 300dpi - couleur CMJN

• Nomduclient_recto
• Nomduclient_recto_vernis
• Nomduclient_verso
• Nomduclient_verso_vernis

Pour les fichiers de vernis, référez-vous à notre tutoriel “VERNIS SELECTIF”.

FORMAT POUR L'IMPRESSION

carte
170x55
mm

.eu

vos cartes et impressions en 1 clic

Attention!

Pas de traits de coupe, de croix de repérage ou de bandes de couleur autour du fichier!
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Format à nous envoyer :
176 x 61 mm
= comptez 3 mm de plus à
chaque côté de votre document.
Vos fonds et/ou vos photos à fond
perdu doivent arriver jusqu’à
cette zone.

Format que vous recevrez :
170 x 55 mm
= le format final de votre
document

Format maximum de surface de
composition : 164 x 49 mm
= le format dans lequel vos textes,
logo… doivent entrer. Au-delà de
cette limite, vous risquez des
découpes dans votre texte, logo…

Vous devez nous fournir 4 fichiers:

(même si vous souhaitez une face vierge et/ou des cartes sans vernis sélectif)
Sous format PDF - résolution 300dpi - couleur CMJN

• Nomduclient_recto
• Nomduclient_recto_vernis
• Nomduclient_verso
• Nomduclient_verso_vernis
Pour les fichiers de vernis, référez-vous à notre tutoriel “VERNIS SELECTIF”.

